A renvoyer remplie à tonicgymveigy@gmail.com
Les réinscriptions seront prioritaires si reçues avant le 15 juillet
Explications en Page 2

Fiche d’inscription 2020/2021 – 1 fiche par foyer
Adhèrent majeur ou responsable légal :
Nom et prénom :
Adresse :
Code postal :

Ville:

Adresse Email :
Tel:
Personne à contacter en cas d’urgence Nom + Téléphone (si différent de ci-dessus) :

Nom participant

Prénom participant

Année de
naissance
(pour les
mineurs)

Nom de l'activité

Horaire

Reinscr.
Oui/Non

Total cours
A partir de 3 cours, -10%

En renvoyant cette fiche d'inscription, je reconnais avoir pris connaissance du
reglement interieur du Tonic Gym Veigy sur le site tonicgymveigy.com

Total à regler en septembre

Reservé au Tonic Gym Veigy
Inscription reçue le:
Inscription enregistrée le :
paiement à regulariser en septembre:

Paiment reçu le

Cheque /
especes

Banque

Numero de cheque

Tarif

Informations remboursement suite à l’interruption des cours :
- Il a été décidé par le comité de dédommager les membres en vous proposant une réduction de 20% sur vos inscriptions de l’année
2020-2021 pour les inscrits actuels.
- Pour les cotisations réglées après janvier 2020 (cotisations partielles, Salsa), les remboursements se feront au prorata des cours
annulés.
- Pour tout autres cas, vous pouvez nous contacter à informations@tonicgymveigy.com
Inscriptions 2020-2021
- Les réinscriptions / nouvelles inscriptions se feront cette année par email pendant l’été.
- La priorité sera donnée aux pré-inscriptions reçues avant le 15 juillet, passé ce délai, toute nouvelle inscription pourra être prise en
compte sous réserve des places disponibles.
- Le règlement se fera à la rentrée, soit au forum des associations, soit lors de la première semaine de cours
Sans règlement après la 2eme semaine de cours, l’inscription sera annulée.
- Le formulaire est maintenant disponible : 1 fiche par foyer avec chaque cours choisi pour les personnes du foyer
-   La fiche peut être remplie par ordinateur ou à la main
-  Remplir les données du responsable du foyer, ces données ne seront utilisées que pour communiquer des informations essentielles
à la vie du club
-  Remplir les informations des cours de chaque participant. Ci-dessous la liste des cours et tarifs à appliquer
- Des soucis pour remplir la feuille, pas de panique, contactez-nous à tonicgymveigy@gmail.com
- Une fois la feuille remplie, renvoyez votre inscription à tonicgymveigy@gmail.com
Cours et tarifs 2020-2021
Peu de changements pour l’année prochaine :
-  Nous reduisons le renforcement musculaire à un cours le mercredi soir et nous souhaitons la bienvenue à Salomé qui donnera le
cours à partir de septembre
- Les cours de salsa ne reprendront pas à cause de la crise sanitaire. En revanche, nous esperons pouvoir reproposer des cours dans le
courant de l’année si la situation nous le permet. Nous vous tiendrons informés.
Les tarifs ci-dessous comprennent pour les ré-inscriptions la remise de 20% décidée suite à l’annulation des cours pendant la crise
sanitaire.
Tarif Veigy Nouveau
membres

Tarifs Veigy reinscriptions

Tarifs exterieurs nouveau membre

Tarifs
exterieurs reinscription

140 €

112 €

160 €

128 €

COURS HIP-HOP ADULTES

140 €

112 €

160 €

128 €

COURS FITNESS ET ZUMBA ADULTES

120 €

96 €

140 €

112 €

COURS

HORAIRES

COURS ENFANTS
Gym Danse - 6-8 ans (2012-2014) Mercredi15h15-16h15
Gym-Danse – 9-10 ans (2010-2011) Mercredi 17h15-18h15
Gym- Danse – Ados (2009 et plus)

Lundi 18h30-19h45

Hip-Hop – 4-5 ans (2015-2016)

Mercredi 11h15-12h00

Hip-Hop – 5-6 ans (2014-2015)

Lundi 16h45-17h30

Hip-Hop – 6-7 ans (2013-2014)

Mercredi 14h15-15h15

Hip-Hop – 7-8 ans (2012-2013)

Jeudi 17h00-18h00

Hip-Hop – 9-10 ans (2010-2011)

Lundi 17h30-18h30
Mercredi 16h15-17h15

Hip-Hop – Ados (2007-2009)

Jeudi 18h00-19h00

Zumba kid – 8-12 ans (2008-2012)

Mardi 18h45-19h30

Hip-Hop Adultes (à partir de 14 ans Lundi 19h45-21h15
2006
Zumba Adultes (à partir de 16 ans)

Mardi 19h30-20h30

Zumba adultes (à partir de 16 ans)

Jeudi 19h00-20h00

Gym douce

Lundi 10h30-11h30

Gym Seniors +

Lundi 11h30-12h30

Stretching

Jeudi 14h15-15h15

Renforcement musculaire

Mercredi 18h45-19h30

Pour nous contacter : informations@tonicgymveigy.com

